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CE MOIS CI 

[ UN MOIS, UNE ENTREPRISE]

OMR Infogérance, enseigne spécialisée en gestion des infrastructures réseaux
, cloud computing, téléphonie, télécom et sécurité informatique, et fidèle
sponsor du Vélo Club Sébastiennais depuis de nombreuses années, fait
désormais partie du groupe VFLIT.

Basée à Saint-Sébastien-sur-Loire, OMR Infogérance s'appuie sur un réseau
d'agences locales implantées en Bretagne et Pays de la Loire : Nantes, Rennes,
Vannes, Lorient, Brest et La Roche-sur-Yon . Cette société a reçu,
en septembre 2020, le label Expert Cyber lancé par le gouvernement. Cette
reconnaissance atteste de l’expertise de la PME dans le domaine de la
sécurité et garantit un accompagnement de qualité et de proximité aux
professionnels victimes d’acte de cyber malveillance

Le groupe VFLIT s’adresse aux PME, collectivités et 
associations pour répondre à leurs besoins de 
sécurité mais également aux demandes 
informatiques,  sur les télécommunications, les 
applications de gestion. 

Les 5 sociétés du Groupe VFLIT (CTV, OMR 
Infogérance, Dactyl Infogérance, Siren et Medis)
emploient 230 personnes réparties au sein d’un 
réseau de 12 agences en régions Bretagne, Pays de 
la Loire et Centre-Val de Loire et travaillent en 
synergie pour la gestion globale des systèmes 
d’information et de communication de leurs clients.
En savoir plus : https://vousfaciliter-it.fr/

« La rencontre entre OMR et LE VCS est une histoire d’hommes et de passion pour le cyclisme , Monsieur SEVESTRE père était
membre du bureau et c’est tout naturellement que la société est devenue partenaire lors de l’ouverture de la section
compétition. Et c’est pour notre groupe une fierté que de continuer à soutenir le club et de voir notre tout nouveau logo sur les
maillots de compétition . C’est une histoire qui nous le souhaitons perdurera dans les années à venir. »

[ ADELE, CANADIENNE, SIGNE AU V.C.S]

« Bonjour Jean Emmanuel URIEN,  (Directeur Général  du Groupe VFLIT)
Pouvez vous nous dire ce qui vous a conduit à soutenir le Vélo Club Sébastiennais depuis ces nombreuses années ?  

Merci à tous nos sponsors et

Partenaires pour leur soutien 

Parmi les entreprises qui nous soutiennent et qui nous font confiance…

[ MAILLOT 2021]
Les coureurs du Vélo Club Sébastiennais seront
fiers d’arborer les nouvelles couleurs de la société
OMR, rattachée désormais au groupe VFLIT sur la
prochaine version des maillots (livraison prévue
mi mars)

Contact
OMR Infogérance  - Avenue Jules Verne - ZA des Grésillères
CS 13431 - 44234 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex –
Téléphone : 0826 044 044 - Email:  info@vflit.fr

[ MICRO TROTTOIR ]

Adèle Normand est une jeune Canadienne de
19 ans originaire de Chicoutimi. Elle pratique le
cyclisme depuis l’âge de 6 ans. Son objectif est de
devenir professionnelle. Pour cela, elle a choisi de
continuer sa formation en Europe et plus
particulièrement en France. Elle vient d’intégrer
l’équipe féminine de division nationale « Elles Pays
de Loire » et le VCS section compétition de
St-Sébastien-sur-Loire pour les courses régionales.

Adèle a participé à son premier entrainement avec 
le VCS le samedi 23 janvier dernier sur un parcours 
de 102 km. Pour l’occasion, la presse était 
présente et le VCS lui a remis son maillot ( version 
féminine )

Parallèlement, Adèle poursuit ses études pour devenir ostéopathe ou 
physiothérapeute. .

Lire aussi http://www.vcsebastiennais.fr/actulites/334-202101-adele-est-
arrivee-en-france.html
Regardez l’interview d’Adèle : http://www.lesonunique.com/node/171097

Rejoignez-nous et 
devenez notre partenaire
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